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Du GP des Faïenciers... jusqu'au Tour de la Mirabelle ! 

19ème édition Tour de la Mirabelle !

Le Tour de la Mirabelle a presque 20 ans et même s’il ne s’est pas

toujours appelé ainsi (GP des Faïenciers, Ronde du Piémont Vosgien puis

Tour du Piémont Vosgien) son ADN est bien ancré avec une épreuve de

haut niveau (inscrite au calendrier Europe Tour, UCI Classe 2), une partie

événementielle de plus en plus imposante (concerts, animations de rues,

villages départ & arrivées) et la volonté de mettre en lumière le terroir,

le patrimoine, sans oublier la gastronomie de notre région Grand Est avec

son fruit symbolique et fédérateur : la Mirabelle !

Grâce à une équipe d’organisation soudée, des prestataires fidèles,

des partenaires moteurs et la reconnaissance des plus grandes équipes

européennes, le Tour évolue chaque année, prenant une place de plus en

plus grande dans le calendrier national, en devenant l’une des courses par

étapes de référence, celle qu’il faut gagner pour s’assurer une place à

l’étage supérieur ou asseoir définitivement sa crédibilité !

Nombreux sont les vainqueurs d’étapes ou de classements, qui se sont

ensuite illustrés dans le monde professionnel à l’image du dernier

vainqueur Simon Pellaud (IAM) qui a réalisé une saison 2020 épatante et

notamment un Tour d’Italie exceptionnel.

En 2021 ce seront 4 jours et 4 étapes qui sillonneront nos routes de

Pont-à-Mousson à Lunéville en passant pour la première fois par

Neufchâteau, en Meuse et par l’Alsace avec une arrivée à St Amarin au

terme d’une étape de montagne qui fera parler c’est certain !

L’annulation de l’édition 2020 n’a pas entaché notre enthousiasme et

nous avons eu le temps de concevoir une petite sœur au Tour, La

Mirabelle Classic (05 septembre 2021) exclusivement réservée aux

Femmes et qui a été travaillée dans le même esprit et avec les mêmes

personnes. Une marque est peut-être née là !

Le Tour de la Mirabelle ce n’est pas seulement une course de vélo, c’est

un spectacle, des attractions, de la musique, des jongleurs, des

dégustations, des jeux pour les enfants… La vie quoi !

Laurent GOGLIONE

Cédric DELANDRE

& Fanny CARDOT



L’équipe Organisatrice 

Laurent GOGLIONE   Directeur du Tour
06.30.25.98.25    lgoglione@yahoo.com 

Cédric DELANDRE   Coordinateur général
06.61.75.08.09    ced.delandre@gmail.com

Fanny CARDOT   Coordinatrice opérationnelle
06.22.21.10.51    fanny.cardot@gmail.com 

Trésorier : Patrick COCHARD 
Responsable sécurité : Julien GROSJEAN
Responsable parkings : Julien BERNARD 
Responsable fléchage : Robert DELANDRE
Relation avec les Arbitres : Jean-Louis MINOT
Responsable restauration : Bruno NONOTTE 
Liaison radio : Serge VINCENT - MOTOCOMM 
Photo finish : Flandre Finish
Secouristes : Comité Français de Secourisme des Vosges 
Ambulance JOKER  
Médecin : Dr Bernard DAUM – Myriam DARDAINE
Speaker officiel : Nicolas CAILLE 
Photographe : Eric LEGRAND EL Photos 

Radio Tour : Hervé DANCERELLE 
www.directvelo.com : Hervé et Jean-Charles DANCERELLE 
5 Village départ : Karim OULED - STAND IMPACT 
Signalétique : Alexandre STEFAN - Société PUBLIMAT 
Aménagement village départ : All services BtoB
Voiture ouvreuse, fermeture & débalisage : AFSC Sécurisation 
Sécurité : Gendarmerie Nationale  - Escorte Motard Sécurité Lorraine 
Responsable voiture neutre : Assistance Sport Passion (Fanny & Guillaume CROSNIER) 
Structures ludiques, jeux sur les aires de départs : Gauthier NOUET 
Conception plaquette : Thierry GUILLEMOT - société SKYFLY 
Maillots distinctifs : Chef de File  
Conception site internet : Matthias LAVOISIER

L’équipe de Direction 



Les prestataires 

Gendarmerie Nationale, Ambulances JOKER, AFSC Sécurisation, Flandres Finish 

Comité Français de Secourisme des Vosges 

Le Tour de la Mirabelle se développe au fil des années grâce à la collaboration de nos fidèles prestataires

Assistance Sport Passion 

Stand Impact 
Extenses ARTS 

Motocomm / Radio Tour 

Escorte Motard 
Sécurité Grand Est



Les bénévoles 

-Fléchage 
-Signaleur
-Restauration
-Manutention

Différentes associations sportives locales sont présentes : 
Club Vosgien de Damelevières, FEP Mont-Sur-Meurthe, 
Vélo Club Géromois Merci à tous pour votre 

implication avec rigueur 
et bonne humeur ! 

N’hésitez pas à nous 

contacter !

-Vidéaste
-Motard
-Hôte d’accueil 
-Chauffeur

• Près de 250 bénévoles Participent activement à la réussite de cette manifestation



Les invités sur le Tour 

Offrez-vous le cœur du Tour de la Mirabelle ! 

Pour vos invités afin de leur faire vivre un moment unique ! 

Lors des remises protocolaires, nos partenaires sont invités à 
remettre les maillots distinctifs à l’effigie de leurs entreprises 

❖ Des visites culturelles et des dégustations sont 
organisées, mettant en valeur la richesse du 
patrimoine lorrain. 

Hébergement RestaurationTransportAccueil

Point VIP 
Carrefour

3 packs différents existant ou un Pack sur mesure



Il y en a pour toute la famille : de 7 à 77 ans ! 

De nombreux divertissements sont offerts sur le Tour 

Un esprit festif !

Concerts

Animations de rue

Dégustations

Structures gonflables pour enfants

… 



Le Tour en quelques chiffres 

• 20 équipes 120 coureurs 10 nationalités

• 200 V.I.P par étape - 2 bus d’invités 

• 250 bénévoles 

• 1 village départ de 250m2

• 300 repas/jour 

• 600 nuitées 

19ème édition 

1 Prologue 
3 étapes

541 kilomètres 

Course Cycliste 
UCI Classe 2.2 

4 jours 

Budget 

170 000€



Les villes étapes

Les organisateurs remercient sincèrement les mairies de Tomblaine, Pont-à-Mousson, Lesménils, Neufchâteau,

Saint Amarin, Lunéville et Damelevières d’accueillir le Tour de la Mirabelle 2021 au sein de leur commune

Jeudi 27 mai 

Prologue
Départ : Tomblaine
Arrivée : Tomblaine 

Distance : 3,6 km

Vendredi 28 mai 

Etape n°2 : 
Départ : Pont-à- Mousson
Arrivée : Lesménils 

Distance : 158,8 km 

Samedi 29 mai

Etape n°3 : 
Départ : Neufchâteau
Arrivée : Saint Amarin

Distance : 177 km 

Dimanche 30 mai 

Etape n°4 : 
Départ : Château de 
Lunéville 
Arrivée : Damelevières 

Distance : 189,5 km 



Les Vainqueurs du Tour

2008 : Valéry Vermion

2009 : David Delafaite

2010 : Marcus Johansson

2011 : David Bartl

2012 : Gert Jõeäär

2013 : Dimitri Claeys

2014 : Jens Wallays

2015 : Aimé De Gendt

2016 : Maxime De Poorter

2017 : Pierre Idjouadiene

2018 : Clément Penven

2019 : Simon Pellaud

D’autres personnalités ont participé au Tour :

Julien ABSALON     Fabien CANAL     Andy SCHLECK 



Nos partenaires 2021



o France 3 

o Vosges TV → Emission en direct 
« Je vois la vie en Vosges » 

o L’Est Républicain

o France Bleu Sud Lorraine

o Etapes en live sur Direct Vélo

Médias

Merci à l’ensemble de nos partenaires médias ! 



« Une course cycliste… un patrimoine lorrain… un évènement festif … » 

Plus d’informations sur :

www.tourdelamirabelle.com 



Réseaux sociaux

N’hésitez pas à nous suivre pour découvrir le déroulement de l’organisation, la manifestation 
et en découvrir d’autres !

Page Facebook 
Tour de la Mirabelle

Compte Instagram
@Tourdelamirabelle

Compte Twitter
@Tourdelamirabelle


